Procès verbal
Comité journal étudiant

#08

Date : 22 novembre 2020
Heure de début : 20:11
Heure de fin : 21:50
Lieu : Teams (réunion virtuelle)
Personnes présentes (11) :
- Marianne Dépelteau
- Meggie Cloutier-Hamel
- Simon Veilleux
- Jeanne Brien-Kroll
- Marie-Odile Lachance
- Félix-Antoine Brault
- Olivier Demers
- Xavier Beauchamp
- Adel Khelafi-Sandoval
- François Pelletier
- Simon Veilleux

0. Procédures
 Félix-Antoine propose l’ouverture de la réunion, Adel appuie
1. Bibliothèque et Archives nationales du Québec – Archivage site web, autorisation
 1.1 Adel explique le principe de la proposition
 Adel propose que l’un des signataires remplisse, signe et envoie le formulaire founi
par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Félix-Antoine appuie. AU
2. Document pour expliquer les tâches aux nouveaux
 2.1 Félix-Antoine explique son idée de charte à destination des nouveaux
participants/collaborateurs afin de montrer le fonctionnement du journal
 2.1.1 François demande une question à ce propos : Pourquoi? Réponse de FélixAntoine : Pour permettre une continuité
 2.1.2 Félix-Antoine propose un comité de création de la charte du journalistique
Adel appuie. AU
 2.2 Adel propose pour faire de ce comité : Félix-Antoine, Meggie, Marianne et
François
Olivier appuie, AU.
3. Réseaux sociaux

 3.1 Marie-Odile propose des idées pour renforcer notre présence sur les réseaux
sociaux (capsules, tik tok etc)
 3.1.1 Discussion à ce propos (diverses opinions, propositions)
 3.2 Meggie propose que Marie-Odile et Adel se penchent sur les réseaux sociaux
pour la promotion des prochaines éditions, prochaines publications sur les diverses
pages. Désignation en tant que gestionnaires de la communauté.
Jeanne appuie. AU

4. Deuxième édition
 4.1 Olivier : Jean-Philippe Dion/ OU François Pérusse
 4.2 François : Populisme post-Trump par rapport aux États-Unis


4.3 Meggie : Projet masque//Article coulisse journal



4.4. Possibilité d’articles hors édition?



4.5 Marianne et Mariane : Expérience avec les cours en ligne//Collaboration?

5. Affaires diverses


5.1 Victor propose la mise en place d’un balado en collaboration avec la radio
Félix-Antoine appuie, AU



5.2 Meggie propose une collaboration entre les journaux étudiants des cégeps de Montréal
François appuie, AU



5.3 Système de correction



5.4 Présentation de la nouvelle organisation Teams par Adel



5.5 Représentation à la prochaine T.C le mercredi 25 novembre

Félix-Antoine propose la levée de la réunion, Adel appuie AU

